Allocution de l'université de l'Azhar lors des cérémonies de
l'inauguration du Bureau régional pour l'Afrique de l'Est dépendant de
l'Association des universités africaines à l'Université de Khartoum au
Soudan
Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Salut et bénédictions sur l'Envoyé
comme miséricorde à l'Univers, notre maître Muḥammad, sur sa famille, ses
compagnons et tous ceux qui ont suivi sa guidée jusqu'au Jour du Jugement
Dernier.
Honorable présence;
Assalāmu ʻalaykum wa raḥmatu allā wa barakātuh
miséricorde d'Allah soient sur vous)

(que la paix et la

Tout d’abord, j'ai l'honneur de vous transmettre les salutations de son Eminence,
le Grand Imam de l'Azhar, le Professeur docteur Aḥmed al-Tayyeb ainsi que
celles du professeur dicteur / Muḥammad Ḥussein al-Maḥraṣāwī, président de
l'Université al-Azhar, qui prient Allah, le Très Haut, de vous accorder, à vous
tous, tout succès en vue de réaliser tout ce qui est utile pour tout le monde.
J'ai également le plaisir d'exprimer mes sentiments de haute estime et
d'adresser tous mes grands remerciements à Mr. Le Pr. Président de
l’Association des universités africaines et à Mr. Le Pr Etienne Ehouan Ehile, le
Secrétaire général de l’Association des universités africaines, pour nous avoir
invités à participer aux cérémonies de l'inauguration du Bureau régional pour
l’Afrique de l’Est.
Je tiens également à remercier et à exprimer mes sentiments de haute estime
à Mr. Le Pr. /Aḥmed Ali Sulaimān, président de l’Université de Khartoum,
pour le bon accueil, l’hospitalité et la bonne organisation. Je saisis aussi cette
occasion pour féliciter le peuple soudanais frère et l’Université de Khartoum
d’avoir été choisie pour être le siège du Bureau régional de l’Association des
universités africaines pour le Secteur de l’Afrique de l’Est. Nous apprécions
énormément ce choix, car cette université le mérite tellement. Nous sommes
convaincu qu'elle assumera pleinement cette mission et qu’elle aura un rôle
efficace dans le développement de l’enseignement et le service de la
communauté et de l'environnement en Afrique.
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En fait, l’Association des universités africaines mène un effort intensif et
significatif dans le développement de l’enseignement supérieur en Afrique et
elle joue un rôle efficace et déterminant pour réduire le fossé entre l’Afrique et
l’Europe dans les divers domaines de la culture, de la science et du savoir. Ceci
en plus de l’amélioration des niveaux des diplômés tout en œuvrant à développer
leurs compétences et leurs aptitudes.
L’histoire de l'Université al-Azhar — Comme vous le savez, messieurs —
remonte à plus de mille quarante-huit ans. Cette université comprend 459
programmes académiques dans les diverses disciplines et sciences religieuses,
humaines, scientifiques et médicales. L’Université a trois branches principales :
la première au Caire, la seconde à la Haute Egypte et la troisième au nord. Elle
compte quatre-vingt-sept facultés. Le nombre total des étudiants dans cette
année universitaire 2017/2018, est de 650 000 dont 33 mille étudiants étrangers,
représentant 107 pays, parmi lesquels 35 pays africains, de l’Afrique du Nord,
du Sud, de l’Est, de l’Ouest et de l’Afrique centrale. Le nombre des étudiants
africains atteint 6164.
Al-Azhar Al-Sharif a l’honneur de fournir, tout au long de son histoire, de
divers services à tous les pays africains, tels que l’envoi des missions éducatives
et culturelles dans les différents domaines des sciences et du savoir ainsi que
l'envoi des caravanes médicales et des aides humanitaires dans les zones
touchées. Le nombre des caravanes médicales est de 13 depuis 2011 jusqu'au
février 2018. Ces caravanes ont été fournies à sept pays de l'Afrique à savoir : le
Soudan, le Niger, Tchad, Centrafrique, Nigéria, et Burkina Faso. Y ont participé
124 médecins qui ont offert leur service médical à 61385 patients et effectué
1403 opérations chirurgicales. Les médicaments fournis dans ces caravanes
pesaient 17 tonnes. Quant au secours et aux aides humanitaires, al-Azhar a
envoyé, dans les deux dernières années, quatre caravanes pesant 70 tonnes au
Tchad, en Centrafrique, au Nigéria et au Somalie.
De sa part, l’Université al-Azhar veille toujours à conclure des protocoles
d'accords scientifiques et cultuels avec des universités africaines.
D'ailleurs, al-Azhar tient à organiser des stages de formation pour les imams
des mosquées dans certains pays de l'Afrique en collaboration avec Tony Blair
Foundation.
En outre, al-Azhar, à travers l’Observatoire d’Al-Azhar pour la lutte contre
l’extrémisme, œuvre à répandre la vraie religion et à observer toutes les
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pratiques nuisibles à l'Homme, à toutes les
autres créatures et à l’environnement

en vue de les réfuter et corriger en onze différentes langues. L'Observatoire
s'intéresse aussi à observer les idées terroristes dans le monde tout en mettant
en garde les jeunes contre ces idées erronées. Par là, il joue un rôle clair dans la
lutte contre l’extrémisme et le terrorisme part tous les moyens possibles dont les
moyens électroniques.
Honorable présence;
l’Association des universités africaines assume la responsabilité d'élaborer
un plan stratégique pour l’enseignement supérieur sur le continent africain, vous
pourriez être d'accord avec moi sur le fait que l'une des tâches les plus
importante qu'elle doit assumer dans cette phase en vue de traitre beaucoup de
questions dans le continent. C'est plutôt l'élaboration des systèmes d'assurance
qualité dans le domaine de l'enseignement pour assurer la qualification des
diplômés et leur compétitivité sur le marché international de l’emploi.
Honorable présence !
Vous savez, messieurs, que les conflits internes sur le continent font partie
des obstacles du développement. Raison pour laquelle, vous pouvez envisager
l’importance d’adopter une stratégie d'élaborer de plusieurs programmes
destinés aux étudiants de l'université, qui sont les futurs leaders. Ces
programmes doivent viser à inculquer les valeurs de la coexistence pacifique, de
l'acceptation de l'Autre, et de la diversité et à leur entrainer à acquérir les
compétences communicationnelles. Vous pourriez partager mon point de vue sur
la nécessité de créer une entité visant à développer les aptitudes des jeunes
africains en vue de les aider à participer activement dans le développement
durable.
Honorable présence !
Vu les changements climatiques dans le monde, certains pays du Continent
risquent de faire face à un problème de sécheresse dans les années à venir. Ceci
nécessite la mise en place de systèmes d’irrigation alternatifs non
conventionnels.
Monsieur le président !
Parmi les défis du développement, qu’on ne peut négliger dans le Continent,
nous soulignons les maladies endémiques, qui entraînent des charges
économiques et entravent le développement.
Raison pour laquelle, vous pourriez
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être d’accord avec moi sur la nécessité d’accorder plus d'importance aux
programmes universitaires et à la recherche scientifique pour éradiquer de telles
maladies.
Honorable présence;
L’Afrique est le continent le plus riche du monde par ses ressources
naturelles. Or, nous devons veiller à les explorer et assurer sa bonne
exploitation à travers la mise en place des programmes académiques et des
recherches scientifiques. L'élément humain dans notre continent est l'une des
grandes richesses que nous devons chercher à le redécouvrir de manière à
développer es aptitudes et à la préparer pour faire face aux défis de notre ère.
Honorable présence;
– « La Femme » est le partenaire essentiel dans le processus du
développement durable dans notre continent. Les programmes académiques et
les activités culturelles doivent donc s'intéresser davantage au rôle et à
l’importance de la Femme dans ce processus. Nous devons également enraciner
le principe et de l'égalité entre hommes et femmes et affirmer que la préférence
ne se fait que sur la base de l’excellence.
Honorable présence;
Grâce à son expertise et à ses cadres humains bien formés, l’Université alAzhar pourra contribuer efficacement l'élaboration et la mise en œuvre des plans
opérationnels pour ces tâches.
Monsieur l'honorable président;
Au nom d'al-Azhar al-Sharif et de son université, je tiens encore une fois à
vous exprimer mes sentiments de haute estime et à vous remercier de m'avoir
invité et de m'avoir prêté attention. J'espère que nous travaillerons ensemble
pour réaliser tout ce qui est utile à tous les humains dans tous les temps et dans
les quatre coins du monde.
Et la dernière de nos invocations est : al-Ḥamdullilāhi rab al-ʻālamīm (
ouange à Allah, le seigneur de l'Univers).
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